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Guide de lecture
Au fil du document, les grands enjeux du diagnostic sont mis en exergue selon le format suivant :
Diversifier l’offre de logements sur le territoire pour répondre à tous les besoins,
notamment les jeunes et les séniors
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I.

UN TERRITOIRE À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Situé à l’ouest du département de la Charente et accolée à la Charente-Maritime, la
communauté de commune du Rouillacais, territoire de 287,8 km², se localise à égale distance
des agglomérations d’Angoulême et de Cognac.

1. L’influence déterminante de Cognac et d’Angoulême sur la CC du
Rouillacais
Lorsque l’on met en situation le territoire du Rouillacais par rapport aux pôles et couronnes des
aires d’attraction des villes définis par l’INSEE en 2020, on observe qu’une partie des communes
de l’Est de la CC du Rouillacais sont directement sous l’influence d’Angoulême. Les autres
communes, notamment Rouillac, sont situées en dehors des zones d’influence des grandes villes
environnantes.
Avec 2852 emplois sur 4183 actifs résidents sur son territoire en 2017, soit un taux
d’indépendance de 68,2%, la CC du Rouillacais affirme une indépendance des 2/3 de son
territoire par rapport au Grand Angoulême et au Grand Cognac. Ces deux agglomérations
restent néanmoins des pôles majeurs pour l’accès aux zones d’emplois et aux équipements
structurants (lycées, hôpitaux…). Le Grand Angoulême capte par ailleurs plus de 50% des actifs
travaillant hors de la CC, le Grand Cognac un peu de plus de 30%.

Cognac

Angoulême
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2. L’attractivité économique de la filière d’excellence
A l’échelle du Pays de Cognac, la fabrication du Cognac représente 32,6% de l’activité
industrielle en termes d’emploi. Sur le Rouillacais, la filière représente un peu plus de 14% de
l’emploi salarié total et 41 % de l’emploi industriel (auxquels il faut rajouter l’emploi agricole de
la filière).
La filière « industrielle » de production du
Cognac
est
implantée
quasiexclusivement sur le site de Lignières du
groupe MARTELL. Le site emploie autour
de 200 personnes (hors intérimaires).
Plusieurs projets à court et moyen
termes sont en cours de développement
sur ce site qui constitue le pôle
d’attractivité économique majeur du
Rouillacais.
Le SCoT est en cours d’ajustement pour
prendre en compte les perspectives de
développement de cette partie majeure
de la filière. Le PLUI devra en anticiper
les besoins et accompagner les projets
d’extension et d’urbanisation de la filière.
Simultanément, la production familiale est en phase de structuration, ce qui va induire des
besoins d’équipements (Chais) et des capacités de développement.

Soutenir le dynamisme économique de la filière d'excellence
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3. Des ressources endogènes présentes mais discrètes
Au-delà de la filière d’excellence qui capte une part importante des actifs du territoire, le
Rouillacais peut s’appuyer localement sur un tissu d’artisans, de commerçants et d’agriculteurs
ainsi que sur un tourisme de qualité pour conforter son dynamisme économique.
Le territoire du Rouillacais est avant tout marqué par ses paysages agricoles. Aux côtés de la
viticulture, la production céréalière, le maraichage et l’élevage (peu développé mais présent)
font vivre l’agriculture locale. Néanmoins, les circuits courts et les marchés de producteurs sont
peu développés, ne facilitant pas la valorisation de cette filière pourtant essentielle.
Trois zones d’activités sont présentes sur la CC : les ZAE du Lantillon et de La Grande Rente sur
la commune de Rouillac, et la ZAE des Brétaudières sur la commune de Marcillac-Lanville. Ces
zones arrivant à saturation, la commune de Rouillac a anticipé les besoins en prévoyant dans
son PLU une future zone d’emploi de 22,5ha à l’emplacement de la zone AUX « Boisbreteau ».
Cette capacité d’accueil nouvelle devra être valorisée mais consommée avec raison pour
préserver la capacité d’accueil du territoire. Pour cela, la communauté de communes devra
diversifier ses modes d’accueil et de développement des entreprises, notamment au sein du
tissu urbanisé des bourgs.
Concernant les commerces, plus de 54% des établissements sont concentrés sur la commune
de Rouillac. Afin de valoriser et de maintenir un dynamisme commercial dans les petites
communes rurales, la CC a appuyé la création de 5 multiples ruraux sur les communes de Genac,
Gourville, Saint-Genis-d'Hiersac, Marcillac-Lanville et Vaux-Rouillac. Ces derniers proposent
aux habitants les produits de première nécessité, et pour la plupart, un point tabac, presse, gaz,
etc. Le maintien voire le développement d’un tissu de commerces de proximité sera essentiel à
la construction du territoire de vie du Rouillacais.
Sur le volet touristique, le territoire du Rouillacais bénéficie d’une grande diversité de
patrimoines bâtis et naturels. Le patrimoine romain et gallo-romain est particulièrement
attractif grâce à la présence du théâtre des Bouchauds, du sanctuaire des Bouchauds ou encore
de la Via Agrippa. Le territoire compte également plusieurs églises romanes, un riche patrimoine
vernaculaire, une multitude de chemins de randonnées et bien d’autres ressources à visiter.
L’offre d’hébergements touristiques est plutôt satisfaisante, même si les séjours sont pour
l’essentiel de courte durée (voir à la journée) et pourraient être étendus grâce à une valorisation
globale et adaptée des atouts du rouillacais.
L’un des enjeux pour ce territoire sera de maintenir le tissu commercial de proximité en
valorisant localement les produits de l'agriculture, et de développer les activités touristiques
d'itinérance et de valorisation des patrimoines.

Valoriser les ressources endogènes du territoire
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II.

UN CADRE DE VIE RURAL QUALITATIF REVENDIQUÉ
1. Une riche diversité paysagère

L’observation de la structure paysagère territoriale et de ses composantes a permis de traduire
les éléments fondamentaux qui font la singularité de ce paysage en majorité préservé. L’analyse
du territoire communautaire du Rouillacais a fait émerger de nombreuses qualités, mais aussi
les sensibilités et fragilités des paysages en place.
L’entité paysagère la plus représentée est la Plaine Haute d’Angoumois déroulant plaines
vallonnées et/ou boisées formant l’un des horizons du grand paysage et offrant de nombreux
points de vue. A la marge du territoire, on retrouve les terres viticoles du Pays Bas au relief
doux à peine creusé de quelques vallées transversales, et le Val d’Angoumois avec le bassin
versant principal de la Charente et sous bassin versant rive droite drainé notamment par l’Auge,
la Nouère, et la Guirlande.
Le territoire, à la géomorphologie variée (un relief à l’orientation générale NO/SE, parfois
mouvementé, qui oscille entre 40 et 185 mètres d’altitude et une hydrographie dotée de
nombreux cours d’eau et vallées associées) et génératrice de diversité, donne à voir un panel
de motifs agricoles et naturels (larges cultures, vignes, prairies, boisements), des paysages
changeants, des perspectives sans monotonie, des situations visuelles dominantes et des vues
plus intimes, de l’amplitude visuelle, etc. Cela a également conduit à une organisation
structurelle des bourgs originelle différente selon la configuration du socle (en cœur de vallée,
sur les hauteurs du relief, sur un versant, proche d’un cours d’eau...). Des bourgs sont contraints
par le relief comme Saint-Genis et d’autres moins comme Courbillac.
Deux routes départementales principales passant à Rouillac traversent le territoire d’est en
ouest (RD939) et du nord au sud (RD 736). Support de paysage, elles offrent des séquences
visuelles dégagées et une bonne perception de l’échelle de la communauté de communes. Le
maillage territorial est irrigué par plusieurs autres routes départementales, de nombreuses
routes secondaires, un réseau de routes dense et étroit dans les villages et hameaux, et une
offre assez développée de chemins de randonnée. Les cheminements doux urbains sont par
contre peu représentés. Rappelons que les réseaux de déplacement sont l’un des enjeux forts
de perception et de découverte du paysage (paysages du quotidien, touristique).
Ainsi la communauté de communes présente une campagne habitée, avec une composition
bâtie et urbaine multipolaire en héritage, au visage agricole marqué et identitaire. Il existe une
grande variété des situations et une vraie qualité d’ensemble (comme ce réseau villageois et
son esprit, la plupart des entrées de villes et villages qui sont relativement préservées, le
foisonnement de places et petites rues qui font le charme de ce territoire, l’omniprésence de
l’eau, l’opulence du petit patrimoine, etc.) qu’il adviendra de préserver ou de mettre en valeur.

Maintenir l'identité rurale à travers les qualités paysagères
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2. Un patrimoine bâti authentique et préservé
La qualité d’ensemble, de lecture, et d’identification des entités bâties, du rapport entre bâti et
terres agricoles et naturelles, est essentielle. Aujourd’hui, le territoire revêt ce caractère
patrimonial identitaire. Il est profondément marqué par cette structuration urbaine et
territoriale multipolaire déclinée en noyaux plus ou moins développés et par une forte
empreinte patrimoniale de tradition viticole et agricole.
Cette densité patrimoniale, que l’on retrouve dans les villages (châteaux, logis, maisons de
maître, longères, maisons-granges, dépendances, bâtiments publics, trame urbaine, petit
patrimoine…) ou de manière dispersée dans le paysage (logis, petit patrimoine…) et qui a
souvent fait l’objet de réhabilitations ou de repérage dans le cadre d’inventaires, cette alchimie
perceptible aussi entre bâti et environnement, sont autant d‘atouts qui renforcent le caractère
authentique et rural de la communauté de communes.
Le territoire compte également 4 monuments historiques inscrits (Eglise Saint-Clément de
Bonneville, Eglise Saint-Maurice d’Echallat, Eglise Notre-Dame à Mons, Eglise Saint-Hippolyte
à Plaizac) et 6 monuments historiques classés (Eglise Saint-Pierre-des-Martyrs de GenacBignac, Prieuré Notre-Dame-de-Lanville à Marcillac-Lanville, Eglise Saint-Pierre à Rouillac,
Domaine de Fontguyon à Saint-Amant-de-Nouère, Théâtre gallo-romaine des Bouchauds et
Sanctuaire des Bouchauds à Saint-Cybardeaux). A noter, l’absence de sites protégés inscrits
et/ou classés et de sites patrimoniaux remarquables.
Cette richesse patrimoniale est confortée par un dynamisme territorial festif, convivial et
culturel.
La prise en compte de ce cadre bâti patrimonial en lien avec le socle, le respect du paysage
d’accueil et la considération du rôle primordial joué par les lisières et interfaces entre existant
et aménagement projeté, seront garants d’un certain maintien d’authenticité et réduiront les
risques de banalisation des paysages.

Maintenir l'identité rurale à travers les qualités patrimoniales bâties
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3. Un environnement naturel diversifié et protégé
Le territoire du Rouillacais est composé principalement de terres céréalières et viticoles, de
boisements morcelés, et de prairies ponctuelles qui viennent compléter cette mosaïque de
milieux naturels.
3 sites Natura 2000 et 12 ZNIEFF intersectent le territoire, soulignant le caractère remarquable
et patrimonial de certains secteurs.
La Trame Verte et Bleue du Rouillacais, vaste réseau écologique composé de corridors
écologiques et de réservoirs de biodiversité, s’appuie sur ses zonages règlementaires (sites
Natura 2000) et d’inventaires (ZNIEFF). La vallée de la Charente apparait comme un axe
structurant pour le territoire, et le caractère agricole du territoire est important pour l’accueil
d’une biodiversité spécifique, notamment affiliée aux oiseaux. Les boisements apparaissent
relictuels, mais ont une forte valeur de zone de transition entre les massifs forestiers régionaux.
Localement, ils participent à la dispersion des espèces et contribuent à la diversité des
mosaïques d’habitats.
Les corridors écologiques qui traversent la Communauté de Communes, ainsi que les réservoirs
de biodiversité qui la composent, participent largement à la richesse écologique locale.

Préserver et améliorer les continuités écologiques
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III.

UN DÉVELOPPEMENT URBAIN À ACCOMPAGNER
1. Une croissance démographique stable à stimuler

Le contexte démographique du Rouillacais est plutôt positif, avec une croissance modérée
jusqu’en 2007, une forte accélération de sa croissance entre 2007-2012, puis une quasistabilisation entre 2012-2017. La population de la communauté de communes du Rouillacais
était de 10 083 habitants en 2017. Elle a connu une évolution constante et tend à stagner
depuis de 2012.
Évolution de la population de la CC du Rouillacais
Source : INSEE, RP 2017
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dynamiques plus fortes (+0,88% / an et 1,1%). La commune de Rouillac dispose quant à elle
d’une dynamique de croissance soutenue (+0.57% / an).
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Evolution démographique depuis 1968 (base 100)
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Cette croissance est le résultat de l’attrait du territoire pour des ménages à la recherche d’un
cadre de vie de qualité et accessible, tout en ayant facilement accès aux zones d’emplois de la
CC, du Grand Angoulême et du Grand Cognac.
Concernant le profil des ménages, la CC du Rouillacais se caractérise par une répartition
équilibrée des classes d’âges. Cette répartition équilibrée de la population conduit
naturellement la CC du Rouillacais à avoir un indice de jeunesse proche de 1 (0.95 en 2017).
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Les ouvriers et les employés sont les deux catégories socioprofessionnelles les plus représentés
localement (25,2% et 22,4%). Ensemble, ils représentent la moitié de la population de
l’intercommunalité, s’accompagnant ainsi de niveaux de revenus plutôt modestes, inférieurs aux
niveaux constatés sur des territoires limitrophes.
Contrairement à ses intercommunalités voisines, le Rouillacais a la part des retraités la plus
faible. La CC a également la part des personnes sans activité professionnelle la plus faible. C’est
donc un territoire actif, qui se rapproche des profils du département et de la région.
Enfin, les ménages de la CC du Rouillacais sont essentiellement représentés par des ménages
avec des familles, avec une augmentation du nombre de familles entre 2012 et 2017. Ce constat
est néanmoins à mettre en corrélation avec le statut des familles : ce sont les familles
monoparentales qui ont fait augmenter les effectifs.
La situation de la CC peut ainsi suggérer certaines pistes d’intervention à l’avenir :
- Mettre à profit la proximité et le lien du Rouillacais avec les pôles extérieurs que sont
Cognac, Angoulême et Aigre pour attirer de nouveaux ménages
- Mettre en place les conditions d’accueil de nouveaux habitants : offre petite enfance et
jeunesse, offre culturelle, offre de loisirs...
- Veiller au développement équilibré du territoire, et notamment à une juste répartition des
nouveaux habitants entre le pôle central de Rouillac et les autres communes, afin de
conforter le système rural en réseau du Rouillacais.

Maintenir l'accueil de population

2. Un parc de logement monotypé à diversifier
Le parc de logement du territoire se compose à 96% de maisons. Ces territoires, report des
agglomérations d’Angoulême et Cognac, offrent la possibilité aux ménages de pouvoir
acheter/faire construire leur maison individuelle, modèle qui reste aujourd’hui l’idéal recherché
par la grande majorité des ménages.
Les résidences principales représentent plus de 83% du parc de logements, la moitié de ces
dernières étant constitué par des grands logements (5 pièces ou plus). Le parc locatif est assez
restreint et pose la question de la capacité du territoire à apporter des réponses aux jeunes, aux
personnes qui décohabitent, aux personnes âgées…
Concernant la vacance, selon les données INSEE, 519 logements vacants été recensés en 2017,
soit 9.9% du parc. Ce taux témoigne d’une surabondance de l’offre par rapport à la demande.
Le territoire est certes résidentiel et familial, mais peine à attirer de nouveaux publics comme
les jeunes.
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Répartition du parc de logements par catégories en 2017
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En 2020, la CC comptait 48 logements locatifs sociaux répartis principalement sur deux
communes : Rouillac (37 logements) et Genac-Bignac (11 logements). Aucune commune du
Rouillacais n’est soumise aux objectifs de la loi SRU en matière de production de logement
social, néanmoins, le développement de cette offre permettra de répondre aux besoins des
ménages et d’assurer une mixité sociale au sein du territoire.
L’état du parc de logement est relativement ancien (35% des résidences principales datent
d’avant 1919), mais les réhabilitations de ces dernières années et la dynamique de constructions
neuves permettent de maintenir un état général du bâti plutôt qualitatif. Cette dernière
progresse régulièrement tout en étant légèrement inférieure à celle des intercommunalités
voisines (284 logements neufs entre 2009 et 2018, soit 28/an sur le territoire).
Enfin, le marché de l’immobilier, relativement abordable avec une moyenne de 1200€/m²,
contribue à rendre le territoire attractif pour les ménages et les familles.
Diversifier l'offre de logements sur le territoire pour répondre à tous les besoins,
notamment les jeunes et les séniors
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3. Une consommation d’espaces raisonnée à maintenir
Entre 2009 et 2018, un peu moins de 64 hectares ont été consommés à l’échelle du Rouillacais,
soit un ratio de 6,36ha/an, alors qu’elle était en moyenne de 15ha/an entre 20004 et 2008. La
consommation d’espace de cette dernière décennie a principalement eu comme destination la
construction de maisons individuelles.
Consommation foncière (en hectares) entre 1957 et 2018
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A l’échelle des communes, au moins 1 hectare de foncier a été consommé par chaque commune
entre 2009 et 2018 :
-

4 communes ont consommé moins de 2 hectares ;
4 communes ont consommé entre 2 et 5 hectares ;
4 communes ont consommé entre 5 et 10 hectares ;
1 commune a consommé plus de 10 hectares (Rouillac)

Dans un même temps, on note une augmentation de la productivité résidentielle, c’est-à-dire
du nombre de logements produits sur une même surface donnée. En effet, la CC du Rouillacais
utilise moins de foncier par logement produit.
Concernant le parc de logement du Rouillacais, sa croissance est régulière depuis plusieurs
décennies, avec néanmoins une légère baisse des constructions neuves constatée depuis 2010
(chiffres à mettre en relation avec l’augmentation des réhabilitations de ces dernières années).
Le PLUi doit permettre de faciliter l’accueil des populations en accompagnant par une
consommation maitrisée des ressources foncières, le développement urbain. Il s’agira
d’améliorer la qualité urbaine des tissus existants en requestionnant les formes urbaines
traditionnelles, et/ou en répartissant la population de manière cohérente sur le territoire, tout
en préservant les espaces agricoles et naturels.

Construire en modérant la consommation d'espaces
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4. Des modes d’aménager traditionnels et contemporains à faire cohabiter
et à diversifier
L’analyse du territoire a permis de déterminer des typologies de groupement bâtis traditionnels
caractérisés comme tels : la ville-centre (Rouillac), les bourgs et les villages, les hameaux et les
écarts (ou habitat isolé).
Sur la dernière décennie, une urbanisation plus récente est venue se greffer à celle existante et
plus ancienne. Elle se traduit de deux façons :
- Des bâtis plus ou moins modernes s’implantent en cœur des tissus anciens, sans chercher
à s’inscrire dans l’architecture locale
- Des zones pavillonnaires se développent en îlots à proximité des axes routiers formant de
nouvelles poches d’urbanisation. Les constructions s’implantent au cœur de parcelle, à
l’écart des voies de circulation. Le jardin se retrouve ainsi entre les voies de circulation et
le bâti. Les formes de bâti sont également assez banales dans l’architecture, sans prendre
les caractéristiques architecturales ou les matériaux locaux.
Dans les deux cas, on assiste à la confrontation de formes urbaines de différentes époques qui
tranchent les unes par rapport aux autres procurant à l’ensemble un manque de lisibilité et de
cohérence.
Le territoire présente aussi quelques formes urbaines contemporaines représentées par de
maisons mitoyennes ou par des petits collectifs. Ces modèles relèvent une densité plus
importante que le modèle de la maison individuelle. Leurs insertions dans le tissu urbain
méritent une réflexion d'ensemble pour éviter des volumes isolés.
Si les populations anciennes construisaient en respectant le site (topographie, microclimat,
ressources), les tendances de développement actuelles vont à l'inverse faire abstraction de ces
critères. Il en résulte progressivement un paysage urbain banalisé et déconnecté de son identité
locale. Les extensions urbaines à base de maisons de type pavillonnaire ne permettent plus une
lecture claire des identités urbaines communales et altèrent la qualité du paysage urbain. Les
anciennes limites urbaines constituées généralement d'une ceinture de jardins arborés ont
laissé place à des lisières diffuses peu structurées où des espaces libres constituent aujourd'hui
des interstices à reconquérir.
Il serait intéressant de conserver les typologies bâties et les densités du tissu urbain ancien afin
de garantir une cohérence paysagère et une meilleure lisibilité. Et de manière générale, la
dispersion de l'urbanisation dans des sites sensibles du point de vue paysager devra être limitée
ou adaptée à sa fragilité.

Construire en respectant l'attractivité rurale
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5. Un territoire à ancrer dans une dynamique énergétique, environnemental
et durable
Le territoire est doté d’un certain nombre d’infrastructures et d’installations indispensables à
l’arrivée de nouveaux habitant. L’état relativement satisfaisant (malgré quelques équipements,
telles que des stations d’épuration, à améliorer afin d’atteindre la conformité réglementaire)
permet au territoire de pouvoir prétendre à une évolution démographique.
Aussi, l’environnement du territoire offre certains atouts en termes de production et
d’installations d’énergie renouvelable (éolien, solaire, etc.). Le sujet des énergies renouvelables
est à considérer avec un grand intérêt localement, au regard du potentiel et des objectifs
régionaux de production.
Ce constat ne doit cependant pas aller à l’encontre d’une nécessaire sobriété énergétique et
spatiale dans les aménagements existants et à venir. Celle-ci est d’autant plus fondamentale
que le changement climatique expose le territoire à des défis cruciaux : disponibilité et qualité
de la ressource en eau,
récurrence et intensité des
aléas climatiques, évolution
et
perturbations
des
rendements agricoles, etc.
Ainsi, les projections du
projet de développement du
territoire
doivent
être
réalisées au regard de ses
capacités d’accueil. Ce projet
doit tendre vers un équilibre
entre consommation et
production, et limiter son
impact sur le territoire sur
lequel il s’inscrit.

Produire des énergies renouvelables pour réduire la dépence énergétique du
territoire

Respecter les capacités d'accueil du territoire (ressources en eau, traitement des eaux
usées, ...)

Réduire la vulnérabililité des biens et des personnes, notamment face aux défis du
changement climatique
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IV.

DES ESPACES DE PROXIMITÉS À CONSOLIDER
1. Un système rural en réseau

Comme vu précédemment, le territoire est
constitué d’un panel de bourgs, villages et
hameaux qui gravitent autour de la ville-centre,
Rouillac.
L’analyse des différents critères (population,
emploi, équipements, services…) a confirmé la
position de Rouillac comme pôle principal au
sein de l’armature urbaine technique du
territoire, avec un niveau d’équipements de
premier ordre à l’échelle des 13 communes
dans tous les domaines à l’exception du secteur
du tourisme.
Le niveau satisfaisant d’équipements des
communes de Saint-Genis-d’Hiersac et de
Genac-Bignac leur permet d’être positionnés à
l’échelle de pôles secondaires de l’armature
urbaine technique. Saint-Genis-d’Hiersac se
démarque notamment grâce à ses équipements
de sports, loisirs et culture, et la commune de
Genac-Bignac par la présence de son camping.
Il est à noter l’importance de la commune
d’Aigre
au
nord-est
du
territoire
intercommunal, qui constitue un pôle d’influence extérieur pour les communes du nord du
territoire.
Autour de Rouillac et des deux pôles secondaires, gravitent les 10 pôles ruraux, avec une
organisation basée sur un système rural en réseau. Les communes ne disposant pas
d’équipements ou de commerces ne sont pas isolées, il existe une réelle proximité entre les
communes et moins de 10 minutes en voiture suffisent à accéder aux besoins recherchés.
Le sujet de la mobilité est par ailleurs à considérer avec intérêt sur ce territoire, en particulier
pour les habitants de ces pôles ruraux qui ont la nécessité de se déplacer plusieurs fois par jour
pour satisfaire leurs besoins du quotidien (travailler, accéder aux services, commerces,
équipements divers…). Aujourd’hui, la seule alternative à la voiture particulière passe par le
réseau TAD Mobil27 géré par la CC, dont le fonctionnement est satisfaisant mais aujourd’hui
saturé.
Conforter le maillage de villages et bourgs en organisant une mobilité rurale (modes
actifs ou transports collectifs adapatés)
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2. Des espaces de proximité sous-représentés sur le territoire
La première approche sur les espaces de
proximité permet de faire apparaître des
espaces de vie du quotidien qui
répondent aux besoins des habitants. La
méthodologie appliquée permet de
révéler l’ensemble des espaces de
proximité du territoire intercommunal en
s’extrayant d’une vision communale
globale.
La présence et l’intensité des espaces de
proximité (ou espaces de vie du quotidien)
diffèrent selon les communes, certaines
bénéficiant de plusieurs polarités,
d’autres d’aucune.
Ce constat renforce la nécessité pour les
communes de s’appuyer sur un réseau de
centralités de proximité afin d’assurer les
besoins du quotidien des habitants tout
en limitant les déplacements et en
valorisant les modes doux.

Renforcer les centralités du quotidien en y développant une offre de commerces,
services et équipements du quotidien
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3. Des centres-bourgs à révéler aux modes doux
Le fonctionnement du tissu urbain repose sur une organisation des quartiers autour des
polarités et des équipements pour une maîtrise des déplacements. Ainsi une utilisation plus
efficace du foncier peut s’appuyer sur la recherche d’un équilibre entre logement, emploi,
équipements, services afin de promouvoir des modes de déplacements alternatifs à la voiture
en réduisant les distances.
La composition urbaine des nouveaux quartiers s’appuiera sur des principes tels que :
- Promouvoir les solutions alternatives à l’utilisation du véhicule personnel ;
- Donner plus de place aux cheminements piétons et cyclables (partage de l’espace public,
cheminements doux, etc.) ;
- Affirmer des liaisons entre les quartiers et les centralités ou polarités ;
- Favoriser les trajets courts par un rapprochement des fonctions urbaines (mixité
fonctionnelle et compacité des formes urbaines) ;
- Favoriser la mutualisation du stationnement ;
- Intégrer des aires de stationnement deux-roues, etc.
Il s’agira de veiller à la qualité des continuités urbaines et de déplacements ainsi qu'au lien entre
les fonctions (commerces, lotissements, etc.).
L’évolution du réseau routier a laissé des empreintes fortes dans l'espace public. Les gabarits
de l'espace public pourront permettre de favoriser la pratique du covoiturage dans le cadre
d'aménagements et de requalifications par exemple.

Renforcer les centralités du quotidien en y développant des espaces publics
accessibles en modes doux
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CONCLUSION
La Communauté de Communes du Rouillacais affirme son identité de territoire rural, avec un
cadre de vie authentique et apprécié par ses habitants. Sa localisation à égale distance des
agglomérations du Grand Angoulême et du Grand Cognac et la présence de la filière
d’excellence du Cognac renforcent l’attractivité de ce territoire.
Afin d’assurer et maintenir un développement de qualité dans les prochaines années, les défis
à relever pour le territoire de la CC du Rouillacais devront s’organiser autour de 3 grands
enjeux : préserver la ruralité, conforter les centralités et renforcer la proximité.
Pour poursuivre son développement et continuer d’accueillir des ménages, le territoire devra
être en capacité de continuer à proposer une offre de logements de qualité et diversifiée, qui
réponde aux divers besoins en termes de taille, de formes urbaines, de prix...
Le développement futur du territoire devra accompagner la dynamique économique locale, en
mobilisant l’ensemble des atouts existants : agriculture, artisanat, diversité des ressources
naturelles...
Enfin, il s’agira d’encourager les modes de déplacement alternatifs, à la fois pour satisfaire les
déplacements vers l’extérieur du territoire mais surtout pour améliorer les déplacements
internes au territoire, afin de mieux connecter les polarités entre elles.
Les enjeux de la structuration du territoire sont essentiels et doivent faire l’objet du débat des
élus afin que le PLUi définissent les outils qui favorisent et accompagnent le développement
futur de la CC du Rouillacais.
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